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Accessoires Radio Polycom 
Des solutions pratiques pour une meilleure efficacité et plus de confort

MICRO HAUT-PARLEUR DÉPORTÉ

Micro haut-parleur déporté avec bouton sur le côté, branchement 
direct sur radio TPH700 

• Bouton rouge «raccrocher» sur le côté
• LED rouge
• Prise Jack 2.5mm pour accessoires oreillette
• IP55
• Longueur de câble optimisée (230 mm)
• N. art. : swisspoint 2002205

Prix net en CHF hors TVA

Micro haut-parleur déporté, branchement direct sur radio TPH700  
ou TPH900

• LED rouge
• Prise Jack 3.5mm pour accessoires oreillette
• IP67
• Longueur de câble optimisée (230 mm)
• N. art. TPH700 : swisspoint 2003708
• N. art. TPH900 : swisspoint 2003709 

Micro haut-parleur déporté, branchement direct sur radio TPH900

• LED bleue
• Prise Jack 3.5mm pour accessoires oreillette
• IP67
• N. art. TPH900 : akkuPoint 999727 

Micro haut-parleur déporté, branchement direct sur radio TPH900

• LED bleue on/off
• Canal libre on/off
• Bouton de volume +/-
• Prise Jack 3.5mm pour accessoires oreillette
• IP54
• Touche pour appel d’urgence
• N. art. TPH900 : akkuPoint 999601 
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MICRO HAUT-PARLEUR DÉPORTÉ / PRISE NEXUS

Prix net en CHF hors TVA

Micro haut-parleur déporté, 2 bouttons PTT de couleur néon pour 
une bonne visibilité, branchement direct sur radio TPH700

• Prise Nexus / J11 pour branchement audio divers (compatibilité SAVOX)
• IP56
• N. art. TPH700 : H-500(NEON)-SAMP EA2 
• N. art. TPH900 : H-500(NEON)-SAMP EA4

Micro haut-parleur déporté, 2 bouttons PTT, branchement direct 
sur radio TPH700 ou TPH900

• Prise Nexus / J11 pour branchement audio Savox
• Prise jack 3.5mm pour branchement audio divers

• N. art. TPH700 : swisspoint 2002207
• N. art. TPH900 : swisspoint 2003828

OREILLETTE COMBI POUR MICRO HAUT-PARLEUR DÉPORTÉ

Oreillette souple de type D-Shape, câble spiralé, branchement sur 
micro haut-parleur déporté

• Fiche jack coudée 3.5mm, N. art. : E-32C/3.5L1
• Fiche jack coudée 2.5mm, N. art. : E-32C/2.5L1

Oreillette ajustable, câble spiralé, branchement sur micro haut-
parleur déporté 

• Fiche jack coudée 3.5mm, N. art. : E-20C/3.5L1
• Fiche jack coudée 2.5mm, N. art. : E-20C/3.5L1

Oreillette avec conduit spiralé transparent de type FBI, câble spi-
ralé, branchement sur micro haut-parleur déporté

• Fiche jack coudée 3.5mm, N. art. : E-42C/3.5L1
• Fiche jack coudée 2.5mm, N. art. : E-42C/2.5L1

Option embout oreille confort ergonomique, gauche ou droite,
taille S, M, L

• Set de 3 embouts S - M - L, oreille DROITE, N. art. : swisspoint 2002326
• Set de 3 embouts S - M - L, oreille GAUCHE, N. art. : swisspoint 2002325

Micro haut-parleur déporté, 2 bouttons PTT, branchement direct 
sur radio TPH700 ou TPH900

• Prise Nexus 4-pole
• Prise jack 3.5mm pour branchement audio divers
• IP67 / HP on/off / Bouton SOS / LED rouge

• N. art. TPH700 : Akkupoint : 999887
• N. art. TPH900 : Akkupoint : 999880
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OREILLETTE, MICRO ET PTT - CONNEXION DIRECTE

Garniture audio robuste et discrète, conduit spiralé transparent de 
type FBI, micro et touche PTT, branchement direct sur radio TPH700  
ou TPH900

• N. art. TPH700 : EM-4238C/EA2
• N. art. TPH900 : EM-4238C/EA5

Garniture audio robuste et discrète, conduit spiralé transparent de 
type FBI, micro discret et touche PTT , branchement direct sur radio 
TPH700 

• N. art. : swisspoint  2001185

Prix net en CHF hors TVA

Système microphone / tour de cou inductif dissimulé, PTT sans fil 
camouflé en clée de voiture et oreillette discrète, branchement di-
rect sur radio TPH700 

• N. art. : swisspoint 2002861

Laryngophone, avec transducteurs à 2 capteurs, prise jack 2.5mm 
pour oreillette déportée, touche PTT, audio non fourni, branche-
ment direct sur radio TPH700 

• N. art. : swisspoint 2003489

Garniture audio robuste, oreillette ajustable, micro et touche PTT, 
branchement direct sur radio TPH700 ou TPH900

• N. art. TPH700 : EM-2038C/EA2A
• N. art. TPH900 : EM-2038C/EA5

Garniture audio robuste, oreillette de type D-Shape, micro et 
touche PTT, branchement direct sur radio TPH700 

• N. art. : swisspoint  2001167

FBI KIT pour Smartphone et Radio / Doigt PTT / Clip PTT / 3.5mm 
jack / pour POLYCOM TPH700 ou TPH900 branchement direct sur 
radio et smartphone 

• N. art. TPH700 : akkupoint 999732
• N. art. TPH900 : akkupoint 999729
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OREILLETTE, MICRO ET PTT - CONNEXION DIRECTE

Casque audio, fixation à la nuque, micro col de cygne et touche 
PTT, branchement direct sur radio TPH700 

• N. art. : swisspoint 2001197

Prix net en CHF hors TVA

Garniture audio robuste, oreillette de type D-Shape, micro col de 
signe et touche PTT, branchement direct sur radio TPH700 

• N. art. : swisspoint 2001173

Kit de surveillance noir, avec fiche Jack 3.5mm pour oreillettes 
ext. Garni de 2 câbles (PTT / Mini PTT et mini-Microphone intégré 

dans fiche 3.5mm) branchement direct sur radio TPH700

• N. art. : swisspoint 2003712

Garniture audio, kit écouteur (original Sony), mini-micro PTT, 

branchement direct sur radio TPH700 

• N. art. : swisspoint 2003042

Garniture audio kit écouteur (original Sony Ericsson), micro cra-
vate, touche PTT déportée, branchement direct sur radio TPH700 
et Smartphone jack 3.5mm

• N. art. : swisspoint 2003409
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Prix net en CHF hors TVA

ACCUS, CHARGEURS ET ADAPTATEURS D’ANTENNE

Accu, 7.2V - 2.27Ah 16.35Wh Li-Ion Panasonic, pour radio 

TPH700 
• N. art. : akkupoint 998309 

Accu avec clip ceinture, 3.7V - 4.6Ah 17.02Wh Li-Ion Panasonic, 
pour radio TPH900 

• N. art. : akkupoint 991419

Accu, 7.4V - 2.37Ah 17.54Wh Li-Ion Panasonic, pour radio 

TPH700 
• N. art. : akkupoint 999071 

Accu, 3.7V - 4.6Ah 17.02Wh Li-Ion Panasonic, pour radio TPH900 
• N. art. : akkupoint 991418 

Accu avec indicateur LED, 3.7V - 4.6Ah 17.02Wh Li-Ion Panasonic, 
pour radio TPH900 

• N. art. : akkupoint 991420
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ACCUS, CHARGEURS ET ADAPTATEURS D’ANTENNE

Chargeur 1 position, cascadable jusqu’à 6 positions, pour radio 
TPH700 ou TPH900, sans alimentation

• N. art. TPH700 : swisspoint 2002905
• N. art. TPH900 : swisspoint 1801300

Prix net en CHF hors TVA

Adaptateur d’antenne BNC pour radio TPH700

• N. art. : RCK 100 119

Adaptateur d’antenne, fiche connexion TNC

• N. art. : ceotronics 0982352

Chargeur véhicule pour radio TPH700 avec led et support pour mi-
cro haut-parleur déporté (12V, 24V ou 230V)

• 12/24V : N. art. : swisspoint 2003220
• 230V    : N. art. : swisspoint 2003225

+ Alimentation chargeur ci-dessus pour 1 position

• N. art. : swisspoint 2001934

+ Alimentation chargeur ci-dessus pour 2 à 6 positions

• N. art. : swisspoint 2002978

Chargeur véhicule pour radio TPH900 avec led et support pour mi-
cro haut-parleur déporté, avec ou sans connection d’antenne

• sans connexion d’antenne : N. art. : akkupoint 999918
• avec connexion d’antenne : N. art. : akkupoint 999747
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ACCESSOIRES DE TRANSPORT

Etui en nylon avec boucle demi-lune mâle intégrée, pour TPH700, 
velcro pour recharger sans enlever l’étui

• N. art. : swisspoint 2002221

Plaque en plastique avec clip de fixation amélioré pour harnais 
fixation 3 points, compatible avec étui ci-dessus

• N. art. : swisspoint 2001949

Fixation de ceinture avec boucle demi-lune femelle, compatible 
avec étui ci-dessus

• N. art. : swisspoint 2002222

Harnais fixation 3 points avec fermetures, bande élastique avec 
deux boutons-pression interchangeables 

• N. art. : swisspoint 2001786

Fixation de ceinture avec clip de fixation amélioré, compatible avec 
étui ci-dessus

• N. art. : swisspoint 2001946

Etui en cuire avec clip de fixation amélioré, pour TPH700
• N. art. : swisspoint 2001948 

Prix net en CHF hors TVA

Etui en nylon avec clip de fixation améliorée ou boucle demi-lune 
mâle pour TPH700, velcro pour recharger sans enlever l’étui

• Fixation amélioré N. art. : swisspoint 2003044
• Boucle demi-lune N. art. : swisspoint 2003043

Etui en matière synthétique et cuire avec clip selon choix du client 
pour TPH900

• N. art. demi-lune : akkupoint 999309
• N. art. fixation améliorée : akkupoint 999308
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STATION FIXE - OPTION DE MONTAGE ET ACCESSOIRES (radio TPM700 et tête de commande non fourni)

Polybox, station fixe avec poignée de transport sur le côté

• Haut parleur
• Batterie de secours
• Transformateur pour alimentation 230V
• Connecteur pour câble d’antenne. 
• La radio et la tête de commande ne sont pas compris dans ce prix.
• N. art. Sigmacom : Polybox

Base lourde

• Permet de fixer et déplacer la tête de commande sur le bureau
• Fixation du corp de la radio sous ou derrière le bureau
• Nécessite l’ajout d’une alimentation 230V/12V, CHF 246.-
• N. art. : SUPBCH

Option pupitre micro col de cygne avec haut parleur

• Permet de remplacer un micro poire, pour une utilisation en équipement de table équipée de tête
• Peut également être monté sur une Polybox
• PTT sur le pupitre
• N. art. : BASECOL-HP

Pupitre orchestra avec tête de commande intégrée

• Permet l’utilisation et l’intégration d’une tête de commande reliée au corp de la radio
• Micro col de cygne et haut parleur intégré
• PTT sur le pupitre
• Liaison entre le pupitre et le la base radio TPM700 doit être de 15m max
• Fixation du corp de la radio sous ou derrière le bureau
• Nécessite l’ajout d’une alimentation 230V/12V, CHF 246.-
• Câble de liaison au corp de la radio, CHF 365.-
• N. art. : ORCHESTRA

Prix net en CHF hors TVA

Option avec casque d’écoute et PTT déporté

• Branchement sur une Polybox ou sur une tête de commande TPM700
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STATION FIXE - OPTION DE MONTAGE ET ACCESSOIRES (radio TPM700 et tête de commande non fourni)

Antenne Polycom omnidirectionnelle

• À connecter par un câble à la une Polybox ou une radio TPM700

Câble d’antenne selon la longueur

• Nécessite 2 fiches d’antenne pour câble RG213, CHF 20.-/pièce
• RG213, jusqu’à 20m de câble, prix au mètre

• Nécessite 2 fiches d’antenne pour câble SUCOFEED_1/2_HF, CHF 42.-/pièce
• Câble, faible perte SUCOFEED_1/2_HF, jusqu’à 50m de câble, prix au mètre

Prix net en CHF hors TVA

• N. art. : CXL70-1LW/L 

Antenne duale 160MHz et Polycom omnidirectionnelle

• À connecter par un câble à la une Polybox ou une radio TPM700 et
une radio VHF

• Nécessite un duplexeur d’antenne, CHF 449.-
• N. art. : CXL 2/70C/146-175MHz/380-430MHz

Antenne Polycom de bureau avec adaptateur

• À connecter par un câble à la une Polybox ou une radio TPM700
• N. art : FSP70/TETRA-DESK STAND + BFME-N

Micro haut-parleur déporté ML43 Peiker avec bouton sur la face, 
branchement direct sur radio TPM700 

• Bouton rouge «raccrocher» sur la face
• LED rouge
• Prise Jack 2.5mm pour accessoires oreillette
• IP54
• câble spiralé, longueur extensible max : 1,5 m
• N. art. : peiker 2319-037-120-71 
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INSTALLATION VÉHICULE ET GARNITURES AUDIO (radio TPM700 et tête de commande non fourni)

Prix net en CHF hors TVA

Sigmacom vous propose de bénéficier de sa très grande expérience 
dans l’installation et la mise en service de système radio dans les 
véhicules d’intervention (véhicules police, feu, ambulances,...). 
Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner et vous 
adresser une offre selon vos besoins d’utilisation.

Prix sur demande

Support de véhicule TPH700

• Alimentation du TPH700 directement par la batterie du véhicule, permettant la charge de la 
batterie du terminal

• Meilleure écoute audio grâce aux options hauts-parleurs et micro-poire
• Connexion à l’antenne du toit pour une utilisation optimale du TPH700 dans un véhicule
• Confort d’utilisation : mise en place et retrait facile et rapide du TPH700
• Socle pivotant de l’adaptateur pour une meilleure ergonomie
• N. art. : S-PRO C700 CAK

Système audio amplifié Peiker pour support de véhicule TPH700

• Haut-parleur avec amplificateur intégré
• Gamme de fréquence optimisée pour les applications de radiocommunication
• N. art. peiker : 8319-011-000-00

Antenne véhicule Polycom

• Grand choix d’antennes disponible
• Disponible en mode dual Polycom et : GPS, FM,...
• Pied magnétique disponible
• Prix selon modèle, notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner

Micro haut-parleur déporté ML43 Peiker avec bouton sur la face, 
branchement spécifique pour support véhicule TPH700

• Bouton rouge «raccrocher» sur la face
• LED rouge
• Prise Jack 2.5mm pour accessoires oreillette
• IP54
• câble spiralé, longueur extensible max : 1,5 m
• N. art. : peiker 2319-038-131-71
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INSTALLATION VÉHICULE ET GARNITURES AUDIO (radio TPM700 et tête de commande non fourni)

Prix net en CHF hors TVA

Système de double commande de radio TPM700 avant / arrière de Atos

• 1 radio mobile TPM700 (BER), 2 têtes de commande (interfaces utilisateurs) et donc 2 lieux d’utilisation (avant / arrière dans un véhicule par exemple)
• Applications multiples: véhicule d’intervention ambulances, police, feu, poste de commandement, ...

Généralité :
• Distance max de chaque câble : 10m
• Le volume et les cannaux sont réglés dans le BER (radio), si on les modifie 

sur une des têtes déportées (interface utilisateur), le volume ou le canal se 
modifie également sur l’autre tête déportée

Matériel : 
• 1x IF03FE2-FG1, module interface pour 2x têtes déportées
• 2x câble IF03FE pour têtes déportées
• 1x câble IF03FE - BER4 pour radio
• Délai de livraison ~ 8 - 12 semaines

Schuberth C3

• Casque de moto et système micro/audio intégré
• Microphone col de cygne flexible, robuste et étanche
• Haut-parleur très sensible
• 2 x 100 ohms hauts parleurs // Padm 125 mW
• Éclairage LED
• 1 connectique PCB
• Raccordement sur micro haut parleur déporté avec prise Nexus / J11, ci-dessus en exemple
• 1 câble avec prise NEXUS
• Homologation ECE22/05 standard

• Version «City Police», swisspoint

• Version haut de gamme, communication sans perturbation jusqu‘à 180 km/h

Nolan Jet, branchement direct sur TPH700 ou TPM700
• Casque de moto et système micro/audio intégré
• Microphone col de cygne flexible, robuste et étanche
• Audio inclus « City Police »
• swisspoint

OPTION BOUTTON PTT BLUETOOTH SUR GUIDON DISPONIBLE 
PRIX SUR DEMANDE

CASQUES DE MOTO POLICE
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INTERFACE ET ACCESSOIRES POUR CONNECTER À UN MÊME JEU D’ACCESSOIRES JUSQU’À 3 RADIOS

Migration Audio Interface Box Peiker (MAIB)

• Permet de connecter à un même jeu d’accessoires jusqu‘à 3 radios analogiques ou numériques
• Sortie audio unique pour toutes les radios
• Réglage individuel du niveau des radios
• Nombreux accessoires disponibles
• Accessoires de type micro, combiné, haut-parleur, etc..., non compris
• Livré avec un câble VDA
• N. art. : Peiker 6350-001-000-51

Microphone à main ME110 Peiker

• De 1 à 3 boutons, permet d’activer le PTT de 3 radios différentes analogiques ou numériques
• À connecter avec une «Migration Audio Interface Box»
• Robuste avec un corps en métal
• Accessoire support de fixation, N. art. : Peiker 2701-001-000-51, CHF 13.-
• N. art. : Peiker 2960-006-000-03

Prix net en CHF hors TVA

Combiné 3 boutons HA26 Peiker

• Avec câble spiralé
• Accessoire support de fixation, N. art. : Peiker 2507-102-000-51, CHF 38.-
• N. art. : peiker 2506-198-000-51

Combiné 1 bouton HA8 Peiker

• Avec câble spiralé et support
• N. art. : peiker 2506-196-100-51
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INTERFACE ET ACCESSOIRES POUR CONNECTER À UN MÊME JEU D’ACCESSOIRES JUSQU’À 3 RADIOS

Prix net en CHF hors TVA

Haut-parleur dynamique KL1, 8 Ω Peiker

• À connecter avec une «Migration Audio Interface Box»
• Support rotatif ou à pince
• N. art. : Peiker 6601-081-002-51

Télécommande triple PTT TF5/V10 Peiker pour système MAIB

• PTT avec trois boutons séparés
• LED intégrées
• Reconnaissance vocale (VOX)
• Livré avec un câble de 2,0 m
• N. art. : Peiker 6703-001-000-51

Microphone mains-libres ME15 EVO Peiker

• Microphone électret avec préamplificateur (Fort niveau)
• Suppression du bruit unidirectionnelle
• Compact et discret
• N. art. : Peiker 2921-049-000-51

Haut-parleur puissant compact DHL1, 8 Ω Peiker

• À connecter avec une «Migration Audio Interface Box»
• Boitier plastique robuste « feu-fumée »
• Forte puissance audio
• Classe de protection IP65
• N. art. : Peiker 6602-045-000-51
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RÉPÉTEUR POLYCOM

Répéteur Polycom BSR 1804

• Permet d’assurer rapidement une couverture indoor (poste de police, parking, hôpital,...)
• Une antenne extérieure capte les signaux disponibles du réseau à retransmettre à l’intérieur de la 

zone confinée par une ou plusieurs antennes intérieures
• Cet appareil fournit une puissance de sortie confortable et amplifie les signaux radio avec un 

gain pouvant atteindre 70 dB

Prix sur demande

Exemple d’un système d’approvisionnement 
Polycom InHouse
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Notes 


